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« R » COMME ROUBAIX ET REV3 !
Roubaix, première ville de la Métropole Européenne de Lille
à rejoindre la dynamique rev3, troisième révolution industrielle en Hauts-de-France
L’annonce sera officiellement faite demain à l’occasion de la 12e édition du World Forum
à Lille : lauréate de l’appel à candidatures lancé par la Région et la CCI Hauts-de-France,
Roubaix se hisse au rang de territoire rev3 - troisième révolution industrielle en Hautsde-France. Pionnière en France dans le domaine du Zéro déchet et engagée dans une
reconversion de son territoire vers l’industrie du numérique, Roubaix est la première ville
de la Métropole européenne de Lille à rejoindre la dynamique rev3.
Ils sont pour l’instant 14 dans toute la région. Après la Communauté urbaine de Dunkerque,
la Communauté urbaine d’Arras, le Pôle métropolitain de l’Artois, Amiens Métropole, la
Communauté de communes des Hauts de Flandre, la Communauté de communes Pévèle
Carembault et Fourmies, et en même temps que Valenciennes Métropole, le Pays de SaintOmer, la Communauté de communes de Flandre Intérieure, la Communauté d’agglomération
du Saint-Quentinois, la Communauté de communes de l’Oise Picarde, l’Union des
Communautés de communes du Sud de l’Aisne,, Roubaix rejoint les territoires rev3 ou 3e
révolution industrielle, c’est-à-dire celle de la transition énergétique et du numérique.
LE CONTEXTE
L’appel à candidatures avait été lancé au printemps dernier. Il s’inscrivait dans une démarche
initiée en 2012. La Région et la CCI Hauts-de-France avaient alors demandé à Jérémy
Rifkin, à l’origine du concept de 3e révolution industrielle alliant la technologie d’Internet
aux énergies renouvelables, de construire un plan directeur avec les acteurs du territoire.
Aux 5 piliers habituels de la stratégie défendue par l’économiste américain pour mettre en
route la transition énergétique et construire une économie durable, 2 étaient ajoutés pour ce
plan : l’économie de la fonctionnalité (celle des usages, par exemple l’utilisation de lunchboxes
consignées) et l’économie circulaire.

ROUBAIX, TERRE DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Roubaix, dès 2014, a fait le pari de l’économie circulaire inclusive, c’est-à-dire partant
des habitants, dans la continuité de l’initiative pour laquelle elle a été pionnière en France :
le Zéro déchet. Depuis, l’ensemble des acteurs du territoire roubaisien se mobilisent pour
une réduction des déchets et une transformation des modèles économiques. Habitants,
commerçants, entreprises, tissu associatif, écoles, pouvoirs publics, tous agissent en cohérence
dans une logique d’écosystème.
La sélection de Roubaix parmi les territoires rev3 fait écho à cette dynamique engagée
il y a quatre ans, mais aussi au potentiel de la ville dans le domaine du numérique. C’est
pour l’écosystème formé par le Zéro déchet, l’économie circulaire et le numérique une
reconnaissance et l’opportunité de renforcer sa participation à la transition énergétique.
AVEC REV3 : ALLER PLUS LOIN ET PLUS VITE
Être territoire rev3 va permettre à la Ville d’aller plus loin et aussi plus vite. Comment ? Par une
intensification de sa politique Zéro déchet, c’est-à-dire passer du stade micro au stade macro,
sans perdre les principes et les valeurs qui ont fait la réussite des projets jusqu’à présent.
Avec rev3, Roubaix pourra en effet compter sur des financements renforcés de la Région,
de la MEL et de l’ADEME, Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. La Ville
compte ainsi doubler l’enveloppe globale aujourd’hui dédiée au Zéro déchet.

Les fonds rev3 seront consacrés au renforcement des actions déjà engagées
par la Ville et à la mise en place de nouvelles solutions en matière de Zéro déchet
et d’économie circulaire inclusive.
Par exemple :
• Le déploiement de nouvelles solutions de compostage collectif
• L’intervention de designers pour repenser la restauration scolaire dans l’objectif
d’une réduction massive du gaspillage alimentaire
• La mise en place, en partenariat avec les bailleurs sociaux, de consignes solidaires
qui permettent d’inciter l’apport volontaire des bouteilles recyclables par la rémunération
en points ou en avantages
• La création de gobelets réutilisables pour l’ensemble des commerçants de la ville
sur l’exemple de ce qui a été fait à Fribourg (Allemagne)

Rev3 bénéficiera aussi très directement aux entreprises roubaisiennes de l’économie
circulaire qui, dans ce cadre, seront davantage accompagnées.
LE MOT DE L’ÉLU
« Être territoire rev3 représente une formidable opportunité de travailler en réseau avec
des entreprises innovantes et des experts de haut niveau pour mener ensemble, à
l’échelle du territoire, la transition énergétique. C’est un terreau fertile, propice
aux échanges d’expériences et de bonnes pratiques. »
Alexandre Garcin, adjoint au développement durable et à la transition énergétique
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PLUS D’INFOS
LA 3e RÉVOLUTION INDUSTRIELLE, C’EST QUOI ?
Théorisée par l’américain Jérémy Rifkin, la 3e révolution industrielle repose sur un changement
des modèles économiques classiques au profit d’une économie durable associant les énergies
renouvelables et Internet. Elle repose sur 5 piliers :
•Passer aux énergies renouvelables
•Transformer les bâtiments en bâtiments capables de produire de l’énergie
•Déployer la technologie de l’hydrogène qui permet de stocker l’énergie
•Utiliser Internet pour mettre en réseau les capacités de stockage
•Innover en matière de mobilité douce
Le saviez-vous ?
Les révolutions industrielles sont le résultat de la rencontre d’une source d’énergie
et d’un moyen de transport ou de communication. Pour la première, ce fut le charbon
et la machine à vapeur, pour la deuxième, l’électricité et le télégraphe et le téléphone.
La troisième associe énergies renouvelables et Internet.
REV3 : LA 3e RÉVOLUTION INDUSTRIELLE EN HAUTS-DE-FRANCE
Dans la région Hauts-de-France, deux volets ont été ajoutés aux 5 piliers identifiés
par Jérémy Rifkin : l’économie de la fonctionnalité (celle des usages) et l’économie circulaire.
Autour des 7 piliers du plan directeur, 10 projets structurants ont été retenus :
•Faire de l’A1 une infrastructure durable et connectée
•Développer une bio raffinerie
•Exploiter le potentiel numérique
•Mener la rénovation énergétique des bâtiments
•Constituer un réseau de parcs d’activités rev3
•Encourager l’économie circulaire
•Lancer un TER rev3
•Bâtir des campus 0 carbone
•Développer la filière hydrogène
•Soutenir l’Internet de la logistique
ROUBAIX, VILLE PIONNIÈRE EN FRANCE DU ZÉRO DÉCHET
En 2014, Roubaix a été la première ville en France à répondre à l’appel à projets lancé par
le ministère de l’Écologie et à obtenir le label Zéro déchet et Zéro gaspillage. Depuis son
engagement dans cette dynamique de réduction des déchets, mais aussi de réemploi et de
recyclage, elle a fédéré 400 familles roubaisiennes, soit plus de 1  000 personnes. Ces familles
ont réduit en moyenne de 47 % leurs déchets et économisé jusqu’à 3  000 euros par an, soit
entre 25 % et 50 % de gain de pouvoir d’achat sur leur budget du quotidien.
45 commerces ont été labellisés « Commerçant Zéro déchet ».
10 écoles ont été « pilote », soit 2  650 enfants touchés, et depuis la rentrée scolaire 2018,
toutes les écoles sont concernées.
Forte de ces bons résultats, lors du conseil municipal du 3 octobre 2018, la Ville a voté une
intensification de sa politique Zéro déchet et Économie circulaire. Ses quatre nouvelles
ambitions sont :
•Expérimenter le passage à l’intensification (généraliser sans dénaturer)
•Conduire ou accompagner de nouveaux projets expérimentaux
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•Développer les réseaux et les actions concrètes inter-entreprises de l’économie circulaire
•Capitaliser sur l’expérience de transformation de Roubaix, la diffuser et la promouvoir
Le saviez-vous ?
L’expérience de Roubaix en matière de Zéro déchet a été une source d’inspiration pour
de nombreuses villes en France et dans le monde : elles sont une cinquantaine, depuis,
à s’être lancées.
UNE POLITIQUE AMBITIEUSE EN FAVEUR DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Le déploiement de la dynamique Zéro déchet et Zéro gaspillage a favorisé l’émergence
de l’économie circulaire sur le territoire. La Ville soutient toutes les initiatives dans ce sens :
aide à la mise en réseau des entreprises et à la recherche de locaux et accompagnement
des porteurs de projets.
À ce jour, Roubaix compte une dizaine d’entreprises de l’économie circulaire
et une soixantaine de porteurs de projet.
Parmi les entreprises ambassadrices :
• Etnisi : transformation des déchets ultimes en matériaux de qualité
• Fibr&Co (chantier d’insertion) : fabrication de mobilier design à partir de déchets
et d’encombrants
• Wecosta (WTX) équipementier pour l’industrie automobile : fabrication de produits
éco-conçus
• OVH, leader européen de l’hébergement : développement d’une technologie de récupération
de la chaleur produite par ses serveurs pour chauffer ses bâtiments
• La Gentle Factory : conception de vêtements bio-sourcés et fabriqués en France
Afin de renforcer cette attractivité, elle a voté en conseil municipal le 3 octobre 2018
un plan d’actions en 3 phases :
• Développer l’écosystème de l’économie circulaire
• Créer une Maison de l’Économie circulaire et du Zéro déchet dans l’ancien couvent
des Clarisses
• Faire savoir que Roubaix est une terre d’économie circulaire
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